
La monarchie absolue 

3 – La vie à la cour 
Objectifs notionnels : 

o Savoir comment Louis XIV organise la vie au 

château de Versailles et quel rôle y jouent les 

courtisans  

o Avoir des connaissances sur l’architecture et sur 

la décoration du château de Versailles  

Objectifs 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

o Participer à l’examen collectif d’un document en 

justifiant son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui p 37 

 Fiches exercices 

 Leçon  

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 

 

 Ind / 10 minutes : Rappel de la leçon précédente 
 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 
 

Ce qu’il faut retenir 3 : « La vie à la cour » 

Louis XIV s’installe à Versailles, un immense palais qu’il a fait construire. Il est entouré par sa Cour. Les 

«grands» du royaume sont transformés en courtisans et essaient de lui plaire. Le château est le lieu de grandes 

fêtes et spectacles où participent artistes et écrivains. Le roi entretient des artistes, comme Molière, La Fontaine, 

Perrault, Lully et fait construire des bâtiments. La Cour vit luxueusement. 

 

 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2-3 EVAL 

 
  

CM1 
Histoire 

Temps Modernes 
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Repères pour l’enseignant 
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 LE CHÂTEAU 

Louis XIV craignait les 
révoltes. Il se fit donc 
construire un palais hors 
de Paris, à Versailles. Les 
travaux durèrent quarante 
années et employèrent 
jusqu’à 36000 ouvriers en 
même temps. Le château 
est gigantesque, car le roi 
comptait aussi témoigner 
de sa puissance aux yeux 
de tous. La façade est 
dans un style différent de 
l’architecture de la 
Renaissance : c’est l’art 
«classique ». 

 LA GALERIE DES GLACES 

 
 

 LE CHÂTEAU DE VERSAILLES 

 

 Les fêtes, les voyages, 

les promenades 
particulières furent des 
moyens pour le Roi de 
distinguer ou de mortifier 
les personnes qu’il 
nommait pour y participer 
ou non, et pour tenir 
chacun attentif à lui plaire. 
Il nommait chaque jour un 
courtisan pour tenir le 
bougeoir à son coucher. 
Le roi regardait à droite et 
à gauche, à son lever, à 
son coucher, à ses repas, 
en passant dans les 
appartements, dans ses 
jardins ; il voyait et 
remarquait tout le monde 
et distinguait bien les 
absences. 

D’après Saint-Simon, 
Mémoires, XVIIIe siècle. 

Source : dossier Hachette 

La vie à la cour 

 LES ARTISTES  

Louis XIV protégea les écrivains et les artistes. Il les reçut à la cour, leur fit accorder des pensions et s’intéressa à leur 
travail.  

  
  

Jean de La Fontaine Molière Jean Baptiste Lully Charles Le Brun 
 

Cour : princes et nobles 
entourant le Roi à Versailles 
qui le flattent er qui 
participent aux fêtes qu’il 
organise 
Courtisan : personne 
fréquentant la cour 
Étiquette : ensemble des règles 
à respecter à la cour 
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Lis le document d’appui page 37 et réponds aux questions :  

1. Pourquoi Louis XIV 
s’est-il installé en 
dehors de Paris ? 

2. Comment la galerie 
des glaces montre-t-
elle la grandeur et la 
puissance du roi? 

3. Que faisait Louis XIV 

pour obliger les nobles 

à rester à la Cour ? 

4. Après avoir lu le 
programme d’une 
journée de Louis XIV, 
indique sous chaque 
illustration le moment 
de la journée 
représentée. 
 

 

 

 

 
 

 

 



5. Suis l’ordre des lettres pour retrouver les noms de 4 personnes et leur domaine artistique. 
Louis XIV aimait être entouré de nombreux artistes. Il les faisait venir à la cour pour bénéficier de leurs 

œuvres.  

 

 
6. Reporte les noms des artistes dans les cases ci-dessous. En t’aidant des biographies suivantes et de 

ce que tu connais déjà, associe les œuvres à leur créateur en coloriant les cases d’une même couleur. 
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